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25 e ÉDITION DU FESTIVAL LITTÉRAIRE
LETTRES D’AUTOMNE
DU 16 AU 29 NOVEMBRE 2015
« LA MUSIQUE DES MOTS »
AVEC AGNÈS DESARTHE ET SES INVITÉS

2 SEMAINES • 90 ÉCRIVAINS ET ARTISTES • 250 RENDEZ-VOUS • 21 688 FESTIVALIERS

Invitée d’honneur

L’expérience d’une utopie réussie

R

evenir sur Lettres d’Automne, sur la quinzaine de novembre passé à Montauban,
c’est comme repenser à un pays perdu. Les journées ont été si riches de rencontres,
si intenses en émotions que le souvenir que j’en garde est celui d’un monde

à part. Pendant l’année qui a précédé, j’avais eu plaisir à « inventer » ce festival en
compagnie de Maurice Petit, Nicole Murcia et Agnès Gros, mais c’est surtout lorsque
l’aventure a vraiment commencé, sur place, que j’ai mesuré son ampleur. Le contact avec
les bénévoles passionnés, avec un public varié et fidèle, curieux et ouvert a constitué
la véritable surprise. J’ai aimé assister aux spectacles, aux lectures, découvrir les
invités que les organisateurs avaient ajoutés à ma liste. J’étais à la fois spectatrice et
lectrice, dans la salle et sur scène. Cela illustre bien la liberté qui régnait, la fluidité
remarquable de l’organisation qui donnait l’impression que tout était possible. Je garde
un souvenir particulièrement ému des lectures/spectacles créées pour l’occasion, à la fois
premières et dernières, pièces uniques travaillées comme pour durer et que personne
d’autre que nous, qui avions la chance d’y assister, ne verra. La générosité est le mot
qui me vient pour résumer ce que je retiens de cette expérience d’une utopie réussie.

© Dante Desarthe

LE MOT D’AGNÈS DESARTHE

EDITO

U

ne fois encore vient donc ce moment du bilan
de nos actions et plus précisément celui de
cette récente édition de Lettres d’Automne.
C’est pour moi une grande joie de vous le faire partager.

16 • 29 NOV 2015

Cette année 2015, on le sait, était une étape importante
pour Confluences, puisque marquant les 25 ans de son
existence et de l’événement majeur que représente le
festival Lettres d’Automne au cœur de ses activités.
Le festival Lettres d’Automne
est conçu et réalisé par
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Chacun d’entre nous gardera longtemps en mémoire
les terribles événements qui ont précédé cette édition
et nous ont, comme vous tous, profondément marqués.
Sans hésitation et plus déterminés que jamais, nous
avons décidé de maintenir la programmation malgré
ces drames et avons concentré tous nos efforts pour
que le festival se déroule comme annoncé. Si l’émotion
n’a cessé de nous accompagner durant cette quinzaine,
elle nous a par ailleurs renforcés dans le désir de
rendre plus vivant encore, plus riche, et plus fort,
ce rendez-vous et ce partage autour de la littérature.
Ce furent, je crois, de grands et beaux moments.
Écrivains et artistes ont répondu également et sans
hésiter « présent !» pour contribuer à ce succès autour
d’Agnès Desarthe, notre invitée d’honneur. Et c’est aussi
grâce à vous, public, à votre fidélité et à votre ferveur,
que cette édition anniversaire a rencontré un si bel écho
et que la littérature a pu nous rassembler et nous faire
réfléchir, vibrer, nous interpeller et éveiller nos esprits.
Si cet anniversaire célébré avec vous a été une étape
importante pour notre association, il marquera aussi un
nouvel élan, une nouvelle énergie pour que Confluences et
Lettres d’Automne perdurent encore... au moins 25 ans !
À vous retrouver, et merci encore à tous,
partenaires institutionnels, associatifs ou privés,
sans oublier la belle équipe de Confluences et
l’ensemble des membres de l’association.
NICOLE MURCIA-PETIT

PRÉSIDENTE

N

ous avions rêvé et imaginé cette 25 e
édition de Lettres d’Automne comme une
grande fête qui réunirait Agnès Desarthe
et ses invités mais aussi des auteurs et artistes
ayant marqué ces vingt-cinq années d’aventures
littéraires, autour de ce qui fonde, selon nous, le
cœur du festival : la passion de la rencontre et de la
découverte, l’invention d’espaces où une littérature
vive peut palpiter, se déployer, se partager.
Grâce à l’implication enthousiaste et inventive
d’Agnès Desarthe, au talent, à la générosité et à
la passion de transmettre de tous les artistes, ces
promesses à traduire ont pu prendre forme, et les
manifestations proposées au long de ces quinze jours
ont été très chaleureusement accueillies par le public.
Un public toujours aussi nombreux et divers, dont
l’engouement à partager ces moments nous a
semblé plus intense encore cette année, en écho et
réponse peut-être aux circonstances dramatiques
qui ont précédé le lancement du festival.
Plus que jamais sans doute avons-nous senti
la nécessité de notre démarche autour de la
littérature, celle de tisser avec les artistes
et les festivaliers de tous âges quelques‑uns
de ces moments qui nous hissent, nous
transforment et nous maintiennent debout.
Un immense merci à toutes celles et ceux, écrivains,
artistes, équipes techniques, enseignants,
libraires, éditeurs et bibliothécaires qui ont
œuvré en ce sens, et bien sûr aux membres
de Confluences sans qui la manifestation ne
pourrait offrir un visage aussi convivial.
Pour reprendre les mots d’Agnès Desarthe, nous
continuerons à rêver à cette « utopie réussie »… et
aux 26 e Lettres d’Automne à partager avec vous !
AGNÈS GROS ET MAURICE PETIT

DIRECTION ARTISTIQUE
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LE LIVRE D’OR
La librairie du festival

Impromptu musical par les élèves du Conservatoire de Musique de Montauban
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Le bistrot du festival : lieu de rencontre autour d’un verre ou d’une assiette.
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LE LIVRE D’OR
Accueil du public par la Cie du Théâtrophone sur le parvis du théâtre O. de Gouges
La Cie du Théâtrophone
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Agnès Desarthe en dédicace
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Un auteur à votre table : les festivaliers partagent un repas
avec Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure Bondoux
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MÉDIA ET COMMUNICATION
PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE

PRESSE ÉCRITE NATIONALE

PRESSE AUDIOVISUELLE

La Dépêche du Midi
La Dépêche du Dimanche
Flash le mensuel
Ramdam
Gazette Utopia Toulouse
L’Exploreur
Le Petit Journal du T-et-G
Le Petit Montalbanais
Le Réveil du Tarn-et-Garonne
Montauban Ma Ville
Bloc Notes
Moissac Culture
Sortir en Tarn-et-Garonne
Tarn-et-Garonne Magazine
Banco !
Programmes des lieux partenaires
(Théâtre O. de Gouges, Espace
des Augustins, médiathèques,
etc.)

Le Monde des Livres
Le Magazine Littéraire
Lire
Livres Hebdo
La Croix
La Vie
Télérama

France 3 – JT 19/20
France 3 – MPLR Matins
France Inter
France Bleu Toulouse
CFM Radio
100% Radio
Altitude FM
Antenne d’Oc
Radio Asso
Radio d’Oc
Radio Totem
Radio Vinci Autoroute
VFM

COMMUNICATION

Annonces publicitaires

Partenariats

Le Magazine Littéraire
Flash le mensuel
Ramdam
Utopia
La Dépêche du Midi

Télérama
Le Magazine Littéraire
La Vie
La Dépêche du Midi
CFM
France 3 Midi-Pyrénées
Communiqué de presse SNCF
Flash le mensuel

PRÉSENCE SUR LE WEB
Lettresdautomne.org
Facebook
Twitter
Wikipedia
Telerama+
Livreshebdo.fr
82.agendaculturel.fr
ac-toulouse.fr
Adda82
Alma (librairiesmontauban.fr)
Avinet
Banque populaire
BIJ.fr
Blog de Jacmé Gaudas
Blog de Mme Pastel
cc-terrasses-vallee-aveyron.fr
cc-sudquercylafrancaise.fr
Centre National du Livre
(site et newsletter)
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Site Internet du festival
et réseaux sociaux
Près de 45 000 visites,
de septembre à décembre 2015

Centre Régional des Lettres
Centre Wallonie-Bruxelles
CGPME82 Newsletter
Culture.fr
Culture-commune.fr
Dailymotion
Editions Actes Sud
Editions Gallimard
En-ville.orange.fr
Espace Bourdelle Newsletter
Festik.net
Leguidedesfestivals.com
Guide des festivals & des musées de
Midi-Pyrénées
Id2sorties.com
Infoconcert.com
Ladepeche.fr
la-sofiaactionculturelle.org
Lepetitjournal.net
Médiathèque départementale de Tarnet-Garonne

Livreshebdo.fr
Meetoyen.info
Mercuredefrance.fr
Montauban.com (bandeau de Une +
Vidéo)
Office de Tourisme de Tarn-et-Garonne
Petitfute.com
Agenda site Ville de Montauban
Routard.com
Site de l’Espace des Augustins
Site de l’Institut Familial
Site du département de T-et-G
Sortir 82
Ter.sncf.com
Toulousenews.fr
Ville de Moissac
Ville de Molières
Vivre au Pays
Youtube
etc.

FRÉQUENTATION

21 688
FESTIVALIERS
2015

2014

2013

2012

Agnès Desarthe,
La musique des mots
éd. anniversaire 25 ans !

Hubert Haddad,
La condition magique

Éd. exceptionnelle
Albert Camus,
notre contemporain

Jeanne Benameur,
Les mots, la liberté

Manifestations tout public
Rencontres, lectures, spectacles, soirées, concerts, ateliers,
dimanche des bouquinistes, animations, journée professionnelle,
programmation jeune public...

11 225

10 790

11 965

8 453

5 150

6 240

6 170

5 950

Public scolaire

5 313

4 664

5 183

4 902

FRÉQUENTATION GLOBALE

21 688

21 694

23 318

19 305

Spectateurs

Expositions
9 expositions à Montauban (Théâtre, Musée Ingres, Ancien Collège, Maison
du Crieur, Librairie La femme renard, Librairie La Soupe aux livres, Centre
universitaire, Espace des Augustins)

Visiteurs

Manifestations public scolaire
Rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites d’expositions...
Écoles maternelles primaires (33 établissements)
Collèges (16 établissements)			
Lycées et université (9 établissements) 		

2 691
1 812
810
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RENCONTRES ET LECTURES

Agnès Desarthe, auteur invitée d’honneur du festival

Boualem Sansal, auteur
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Eliana Vicari, traductrice / Mona Thomas, auteur / Anne-Laure Bondoux, auteur
Sylvie Germain, auteur / Nancy Huston, auteur / Dante Desarthe, auteur réalisateur

Olivier Cohen, éditeur
et Juliette Einhorn, modératrice

Raphaëlle Leyris, modératrice
et Geneviève Brisac, auteur

Jean-Pierre Siméon, auteur
et Maurice Petit, directeur artistique

RENCONTRES ET LECTURES

Agnès Desarthe, auteur / Colas Gutman, auteur / Florence Seyvos, auteur

Brice Torrecillas, modérateur / Anne Serre, auteur / Agnès Desarthe, auteur

Thierry Magnier, auteur / Jeanne Benameur, auteur
Caroline Berthelot, modératrice / Francis Jolly, photographe

Alain Absire, auteur / Hubert Haddad, auteur / Catherine Pont-Humbert, auteur / Hubert Ben Kemoun, auteur
Jeanne Benameur, auteur / Jean-Claude Mourlevat, auteur / Thomas Scotto, auteur / Jacques Griffault, libraire
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EN SCÈNE : LECTURES, SPECTACLES, CONCERTS LITTÉRAIRES

Par les portes dérobées - Création

La chanson du Bien et du Mal

Textes : Agnès Desarthe, Véronique Haitse et Florence Seyvos (L’Olivier, L’école des loisirs) Adaptation : M. Petit - Lecture : Fanny Cottençon et M. Petit avec la participation d’A. Desarthe
Interprètes : Les Passions, orchestre baroque de Montauban avec Jean-Marc Andrieu, Yasuko
Uyama-Bouvard, Nirina Betoto, Marie-Madeleine Mille - Mise en espace : François-Henri Soulié

Texte : Philippe Sands - Musique : Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Fréderic Chaslin, Ludwig van
Beethoven, Sergei Rachmaninov, Ferrucio Busoni, Johann Sebastian Bach, Paul Misraki, Leonard
Cohen - Mise en scène : Nina Brazier - Récitants : Philippe Sands et Valérie Bezançon
Interprètes : Laurent Naouri (baryton-basse) et Guillaume de Chassy (piano)

Une partie de chasse - Création

Ce qui est arrivé aux Kempinski

Texte : Agnès Desarthe (L’Olivier) - Adaptation : Maurice Petit - Lecture : Maurice Petit, Marc Roger
et Matthieu Mailhé - Mise en espace : François-Henri Soulié - Effets sonores : Olivier Caors

Textes : Agnès Desarthe (L’Olivier)
Lecture : Gérard Desarthe et Sylvie Ferro
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EN SCÈNE : LECTURES, SPECTACLES, CONCERTS LITTÉRAIRES

Casse-Noisette - Co-production Confluences / Théâtre O. de Gouges

Le Kit

Texte : Agnès Desarthe d’après E. T. A. Hoffmann (inédit) - Musique : d’après P. I. Tchaïkovski
Orchestration : Luca Antignani - Récitante : Natalie Dessay - Dessins : Anaïs Vaugelade
Interprètes : Ensemble Agora avec Catherine Puertolas, Rémy Sauzedde, Sandrine Pastor, Cédric
Laggia, David Pastor, Lucie Berthomier

Texte : Agnès Desarthe (inédit) - Mise en scène : Raphaëlle Cambray
Interprètes : Julie Debazac, Gilles Gaston-Dreyfus, Raphaëline Goupilleau et Maud Payen

Le cabaret d’Agnès - Création

Mangez-moi - Création

avec David Lescot, Agnès Desarthe, Marie Desgranges et Moïra Montier-Dauriac

Texte : Agnès Desarthe (L’Olivier) - Adaptation : Nathalie Vidal
Lecture : Nathalie Vidal et Jacques Merle - Percussions : Sébastien Gisbert
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EN SCÈNE : LECTURES, SPECTACLES, CONCERTS LITTÉRAIRES

Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans la tête
Texte : Carl Norac (Didier Jeunesse) - Musique : Erik Satie - Récitant : Carl Norac
Interprète : Émilie Véronèse

En feuilletant Lettres d’Automne - Soirée anniversaire du festival

Andrée Chedid : l’espérance au cœur

Le remplaçant

écrivains et artistes présents : Alain Absire, Jean-Marc Andrieu, Hélène Arntzen, Christelle Belliveau,
Hubert Ben Kemoun, Jeanne Benameur, Agnès Desarthe, Georges Gaillard, Jacques Griffault, Hubert Haddad,
Jean-Marc Montaut, Jean-Claude Mourlevat, Nicole Murcia, Nathalie Novi, Maurice Petit, Catherine Pont-Humbert,
Luis Rigou, Boualem Sansal, Thomas Scotto, François-Henri Soulié, Emilie Véronèse, Nathalie Vidal...

Texte : Andrée Chedid
Musique : Schubert, Beethoven, Chopin
Interprète : Émilie Véronèse
Lecture : Maurice Petit

Texte, adaptation et lecture :
A. Desarthe
Musique : Bela Bartok
Interprète : Émilie Véronèse
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AUTOUR DES LIVRES

Présence du livre sur tous les lieux et pendant toute la durée du festival

Tables des libraires et séances de dédicaces avec la librairie Deloche, Le Bateau Livre, et La femme renard

Atelier d’écriture, rencontres, expositions, contes, séances de dédicaces dans les librairies de Montauban
Librairie Deloche, Le Bateau Livre, La femme renard et la Soupe aux Livres

Place à la littérature pour la jeunesse !

avec Le Bateau Livre et la Mémo : dédicaces et rencontres avec des auteurs, atelier d’illustration, exposition des élèves

Dimanche des Bouquinistes à Eurythmie
20 exposants réunis par la librairie La Soupe aux Livres
Petites scènes majuscules rencontre lecture avec
Geneviève André-Acquier, Diane de Bournazel,
Jean-Claude Mourlevat et Maurice Petit

+ de 1 800 livres vendus
pendant le festival
Journée professionnelle

co-organisée avec l’ESPE
« Les 50 ans de L’école des loisirs » avec Jeanne Ashbé, Nathalie Brisac et Agnès Desarthe
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À LA RENCONTRE DU JEUNE PUBLIC ET DU PUBLIC SCOLAIRE

LES MOTS DES ÉLÈVES

LES MOTS DES ENSEIGNANTS
Comme toujours, cela a été une réussite.
Ce qui me plaît chaque année est le fait
que l’association considère nos élèves
comme des acteurs culturels à part entière
et leur offre des moments précieux et
de qualité, la qualité manquant parfois
cruellement lorsqu’il s’agit d’ateliers
pour enfants ! Merci pour eux et pour
nous. Enseignante d’école primaire

J’ai passé un très agréable moment à
la Mémo : pouvoir découvrir le monde
imaginaire de cette auteur, partager un
peu de son temps, échanger avec elle...
Tous ces moments m’ont apporté beaucoup
de bonheur. Moi qui ne suis pas un grand
lecteur, cette rencontre m’a donné envie de
découvrir les livres qu’a écrits ou illustrés
Nathalie Novi. Ce sont des rencontres
comme celles-là (riches en émotions et
en sensibilité) qui permettent parfois de
déclencher des vocations. Elève de 5e

J’ai trouvé que cette rencontre était
fantastique. C’est une personne
très optimiste et amusante, sincère
et intimidante. Elève de 4e
C’est en scintillant que nous pouvons
faire scintiller les autres. Elève de 2nde
La rencontre avec un écrivain nous a appris
plus sur son métier, son quotidien... Bref,
une rencontre enrichissante. Elève de 2nde

page 14

C’était formidable car l’auteur s’est vraiment
mise à la portée des enfants, elle était
venue pour eux, avait plaisir à être avec
eux, et s’est beaucoup impliquée dans les
échanges avec simplicité et bienveillance.
Enseignante d’école primaire
Dans les circonstances dans lesquelles
cela s’est passé, nous sommes vraiment
très heureux et très reconnaissants que
l’auteur ait pu venir à l’école rencontrer
les élèves qui attendaient ce moment
depuis 3 mois et qui étaient très déçus
de ne pas pouvoir venir. Je ne saurais
vous dire combien j’ai apprécié cette
démarche incroyable et votre disponibilité
à tous. Enseignante d’école primaire
C’est une bonne idée de participer à
l’exposition des élèves pour motiver les
productions de la classe autour de la
rencontre avec l’auteur. La remise d’un
prix est une attention qui nous a beaucoup
touchés, nous avons senti que notre
travail avait été reconnu et apprécié.
Enseignante d’école primaire

RENCONTRES ET ATELIERS AVEC DES AUTEURS ET DES ILLUSTRATEURS
Jeanne Ashbé, Hubert Ben Kemoun, Anne-Laure Bondoux, Agnès Desarthe,
Malika Doray, Sylvie Germain, Colas Gutman, Hubert Haddad, Nancy Huston,
Thomas Lavachery, Jean-Claude Mourlevat, Élodie Nouhen, Carl Norac, Nathalie Novi,
Stéphane Sénégas, Florence Seyvos, Jean-Pierre Siméon et Natalie Tual.

Jeanne Ashbé, auteur illustratrice

Carl Norac, auteur

Élodie Nouhen, illustratrice

Stéphane Sénégas, auteur illustrateur

Malika Doray, auteur illustratrice

Thomas Lavachery, auteur illustrateur

Nathalie Novi, illustratrice

Natalie Tual, auteur

La programmation est tout à fait
satisfaisante et la réunion de juin
permet d’avoir une idée des différentes
propositions et ensuite de commencer
à réfléchir au travail possible avec
les élèves. Enseignante en lycée

24 intervenants
130 manifestations
58 établissements
210 classes
5 313 élèves et étudiants

À LA RENCONTRE DU JEUNE PUBLIC ET DU PUBLIC SCOLAIRE

EXPOSITION DES ÉLÈVES
Plusieurs classes inscrites à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle ont participé à l’exposition
des élèves en présentant une réalisation écrite ou plastique.
Un jury a remis ces coups de cœur aux élèves lors de la matinée autour du livre pour la jeunesse.

Fabrice Aillet et Alexis Kowalczewski
SPECTACLES ET ATELIERS DE SENSIBILISATION ARTISTIQUE
L’île du droit à la caresse, avec Fabrice Aillet et Alexis Kowalczewski
Un rêve d’Orphée, avec la Cie du Théâtrophone représentations reportées en avril 2016
(suite aux mesures exceptionnelles liées à la déclaration d’état d’urgence)

Christelle Belliveau / Cie OpéraLight

Jean-Claude Mourlevat

LECTURES À VOIX HAUTE
Grandes questions — Petites lectures
Textes d’Agnès Desarthe lus et mis en espace par Christelle Belliveau/Cie OpéraLight
Jean-Claude Mourlevat, de vive voix
Maurice Petit lit les « Poèmes pour grandir » de Jean-Pierre Siméon
CONCERTS LITTÉRAIRES
Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans la tête
Bulle et Bob dans la cuisine Lecture chantée par Natalie Tual
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LES MOTS DANS LA VILLE

Calligraphies sur 200 vitrines de Montauban
et de Moissac
par Henri Mérou, peintre en lettres

Escale littéraire et musicale avec Valding, Gilles & Auguste et Dar à la gare SNCF de Montauban

Noirs quarts d’heure avec Marco Bénard
dans les librairies et à la Maison du crieur
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Brigades de lecteurs

avec les équipes de la Mémo

25 ans d’aventures littéraires avec Dire-Lire, atelier de lecture à voix haute de Confluences
à La petite comédie et à la Maison du crieur

QUARTIERS EN TOUTES LETTRES
450 personnes
14 rendez-vous

LETTRES D’AUTOMNE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Toute l’année, Confluences propose, en étroite collaboration avec l’équipe du Centre Social de Montauban et des associations du cœur de ville,
un cycle de manifestations autour de la lecture et de l’écriture dans les quartiers prioritaires.
Pendant Lettres d’Automne, des artistes interviennent auprès de divers publics, et l’équipe du Centre Social s’inspire du thème du festival
dans tous les ateliers qu’elle anime. Les festivaliers sont également invités à La Comète pour partager ces manifestations.

Rencontres avec l’écrivain Hubert Ben Kemoun - public : enfants et adultes

Ateliers de fabrication d’instruments de musique
avec la compagnie Mômes en Zique - public : enfants

Ateliers de lecture à voix haute animés par Nathalie Vidal
public : adolescents et adultes

S’il vous plaît, joue moi une histoire ! spectacle par la compagnie Mômes en Zique

avec la participation des enfants ayant fabriqué des instruments et restitutions des différents ateliers du Centre Social
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LETTRES D’AUTOMNE DANS LE DÉPARTEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS

CINÉMA LA MUSE - BRESSOLS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD QUERCY LAFRANÇAISE

Lecture musicale du roman Le Remplaçant de et par Agnès Desarthe
accompagnée par Émilie Véronèse à la salle de la Pyramide à Molières

Soirée cinéma avec l’association Eidos :
projection de deux films et rencontre

Ateliers créatifs et participatifs pour le public scolaire avec les artistes de
L’île du droit à la caresse
L’île du droit à la caresse, bal électro-poétique avec Fabrice Aillet et Alexis
Kowalczewski et la participation des élèves, à la médiathèque de Lafrançaise

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRASSES ET VALLÉE DE L’AVEYRON
Ateliers d’écriture dans les médiathèques du réseau par Sarah Turquety
Rencontre lecture avec Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat
à la médiathèque de Montricoux
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VILLE DE MOISSAC
Atelier de lecture à voix haute animé par Nathalie Vidal, et restitutions
Rencontre avec Anne Serre et Agnès Desarthe
Café littéraire animé par les bibliothécaires de Moissac

6 villes du département
23 lieux

EXPOSITIONS
9 expositions
5 150 visiteurs

Agnès Desarthe, points de vue
Théâtre Olympe de Gouges

25 ans ! Quelle histoire !
Photographies et archives

Théâtre Olympe de Gouges et la Maison du crieur

Francis Jolly, Paysages

L’école des loisirs, nos héros préférés

Librairie La femme renard

Ancien Collège et Centre Universitaire

Photographies

Illustrations (reproductions)

MAIS AUSSI...

L’école des loisirs,
la fabrication d’un livre
Ancien Collège

Le festival vu par les enfants
Créations collectives des élèves
Ancien Collège

Diane de Bournazel
Livres d’artiste

J.-P. Siméon, aventurier de l’ardeur

25 automnes de mots, portés par leur musique
Scénographie de l’Espace Bourdelle Sculpture
Parvis du Théâtre Olympe de Gouges

Librairie La Soupe aux Livres

Textes, manuscrits et photographies inédits
Espace des Augustins
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41, rue de la Comédie
82000 Montauban
contact@confluences.org
05 63 63 57 62 / 07 81 66 15 19

lettresdautomne.org

RENDEZ-VOUS POUR LA 26e ÉDITION DU FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2016 !

Retrouvez l’ensemble des partenaires du festival sur www.lettresdautomne.org
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